
 
 

Vision Mondiale est une organisation  de solidarité internationale qui lutte contre toutes les formes de pauvreté et d’injustice 
à travers ses programmes d'aide humanitaire d'urgence, de développement et ses actions de plaidoyer. Inspirés par nos 

valeurs chrétiennes, nous apportons une aide aux enfants et aux familles les plus démunis sans aucune forme de 
discrimination sociale, ethnique ou religieuse. 

Indicateurs et résultats du bien-être de l’enfant                                       
La mission première de Vision Mondiale est d’améliorer le bien-être de l’enfant à travers un développement 
transformationnel, une gestion des catastrophes et une défense de la justice axés sur les enfants. Les 
Indicateurs et résultats du bien-être de l’enfant (CWBA) illustrent clairement ce que représente le bien-être 
de l’enfant pour Vision Mondiale.  
 
Notre objectif est le « bien-être durable des enfants au sein de leurs familles et communautés, en particulier des 
plus vulnérables. » Vision mondiale conçoit le bien-être de l’enfant sous tous ses angles : un développement 
individuel sain (englobant santé physique, mentale, sociale et spirituelle), des relations édifiantes et un 
environnement de sécurité, de justice sociale et de participation à la société civile.  
 
Les Indicateurs et résultats du bien-être de l’enfant doivent servir de catalyseur de dialogue, de discussion et 
de réflexion avec les différents partenaires de Vision Mondiale que sont les enfants, les parents, les 
partenaires communautaires, les gouvernements et autres organisations. Vision Mondiale interdit le 
prosélytisme et n’impose nullement ses convictions aux autres. Ces indicateurs et résultats se soutiennent 
mutuellement et permettent une approche de travail complète. Notre contribution active aux différents 
résultats varie certes selon les milieux, mais notre définition du bien-être, quant à elle demeure 
invariablement intégrale.   
 

Objectif 
Bien-être durable des enfants au sein de leurs familles et 

communautés, en particulier des plus vulnérables  
Filles & Garçons :  

 

Indicateurs Sont en bonne 
santé 

Sont éduqués 
pour la vie 

Connaissent 
l’amour de Dieu et 
de leur prochain 

Reçoivent de 
l’attention, sont 

protégés et acteurs 

Des enfants bien 
nourris  

Des enfants qui 
savent lire, écrire et 

compter  

Des enfants qui 
grandissent dans leur 

découverte de l’amour 
de Dieu dans un 

environnement qui leur 
accorde cette liberté 

Des enfants dont on 
s’occupe, dans un 

environnement familial et 
communautaire aimant et 

sûr, où ils peuvent 
 s’amuser en toute 

sécurité  

Des enfants 
protégés des 

infections, 
maladies et 
blessures  

Des enfants qui 
exercent un bon 

jugement, peuvent se 
protéger, gérer leurs 

émotions et 
communiquer des 

idées  

Des enfants qui ont des 
relations positives avec 

leurs pairs, les membres 
de leur famille et de leur 

communauté  

Des parents et 
éducateurs qui 

s’occupent bien de leurs 
enfants  

Accès des enfants 
et de leurs 

soignants à des 
services médicaux 

élémentaires 

Des adolescents prêts 
pour les opportunités 

économiques 

Des enfants qui 
accordent de 

l’importance aux autres 
et à l’environnement et 

qui s’en soucient  

Des enfants dont la 
venue au monde est 
célébrée et qui sont 

inscrits au registre des 
naissances 

 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats 

 
Des enfants qui ont 

accès à une éducation 
de base jusqu’au bout 

Des enfants qui sont 
pleins d’espoir et ont 

confiance dans l’avenir 

Des enfants qui sont des 
acteurs respectés dans la 
prise de décisions qui les 

concernent 

Principes 
fondamentaux 

Les enfants sont des citoyens, leurs droits et leur dignité sont protégés                                                                                                                           
(garçons et filles, quelle que soit leur religion ou origine ethnique, qu’ils soient atteints ou non du 

VIH ou porteurs d’un handicap)                                                                       

 


